
Signature du candidat,                                                                                                                    Signature des parents, 

FICHE D’INSCRIPTION AUDITION CURSUS SPORT-ETUDES 2023-2024
 

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………… Date de naissance : ….………………………. 

Classe (actuelle) : …………… Etablissement scolaire actuel : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………… Email :

………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mère : …………………………………………… Tel : …………………………………….. Email :

……………………………………………………………. 

Père : …………………………………………… Tel : …………………………………….. Email :
……………………………………………………………. 

 
Nombre d’années de pratique de Danse : ………………………………… Nombre d’heures/semaine : …………………………… 

Mensurations : Taille : …………………….. Poids : …………………… 

Pointes : □ OUI □ NON Si oui, depuis : ………………………………………… 

Ecole de danse et nom du professeur : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stages effectués : 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

Autres disciplines pratiquées(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Projet professionnel : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation artistique 

Il est rappelé aux élèves ainsi qu’à leurs familles que les résultats scolaires, comme en Danse, font parties intégrantes des critères d’admission et de maintien
au sein de l’Académie et que nous ne pourrons en aucun cas garder dans nos effectifs des élèves dont les résultats seraient jugés insuffisants soit par
l’Assomption Sainte Clotilde Bordeaux (Etablissement partenaire de l’Académie) soit par le comité pédagogique de l’Académie de Danse Vanessa Feuillatte. 

Renvoyer impérativement la fiche d’inscription par mail à l’adresse suivante : administratif@academie-feuillatte.com ou à l’adresse postale :

Académie de danse Vanessa Feuillatte, 24 Avenue Saint-Amand, 33200 Bordeaux



Envoyer la fiche d’inscription complète avant le 23 novembre au secrétariat de l’Académie. 

Se présenter le dimanche 27 novembre 2022 à l’Académie de Danse Vanessa Feuillatte pour un cours

de Danse Classique et de Contemporain donnés par l’un de nos professeur (pour l’horaire du cours se

référer au tableau ci-dessous). Pour celles qui sont déjà sur pointes, nous vous demandons de bien

vouloir les amener le jour de l’audition. 

Tenue exigée Classique : collants roses (pas de collants noirs, ni de short), justaucorps ou tunique, 

Tenue exigée Contemporain : Jogging, tee-shirt noir, chaussettes.

 

Pour participer à cette journée d’audition : 

          demi pointes et pointes (pour celles qui en ont), et chignon obligatoire.

Un jury (composé de Vanessa Feuillatte et de l’équipe pédagogique) sera présent pour observer chaque 
candidat et délibérer à la fin du cours. Attention, aucune réponse ne sera donnée le jour même. Nous 
reviendrons vers vous pour vous donner une réponse. 

 

AUDITIONS DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 : Organisation 

Renvoyer impérativement la fiche d’inscription par mail à l’adresse suivante : administratif@academie-feuillatte.com ou à l’adresse postale :

Académie de danse Vanessa Feuillatte, 24 Avenue Saint-Amand, 33200 Bordeaux

Horaires de passage des candidats : 

10H30 – 12H30 = pour une rentrée scolaire 2023 en 6ème, 5ème et 4ème

14H00 – 16H15 = pour une rentrée scolaire 2023 en 3ème, 2nde, 1ère et terminale 
 

Les candidats suivront un cours collectif de danse classique 
et les 30 dernières minutes seront consacrées à la Danse Contemporaine.

 15 minutes de pause est prévu entre les disciplines pour changer de tenue.

Les candidats sont priés d’être présents au moins 30 minutes avant le début du cours. Ils pourront se 
préparer et se changer dans les vestiaires de l’Académie. 

Un studio sera mis à leur disposition pour se chauffer avant leur cours. Des dossards individuels seront 
à accrocher aux tuniques et à porter pendant le cours. 

 


